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Séminaire 
de Direction 
 

« L’Humain au 
Cœur de nos relations 

professionnelles » 

Organisé dans les locaux de l’EHPAD le Sablonat—Les Chemins de l’Espérance 



La Complexité 

 

Est-il possible, en 2019, de prendre encore du plaisir à exercer le métier 

de directeur (-trice) dans le champ de l’action sociale ou médico so-

ciale ? Il semble qu’un nombre certain nombre de responsables 

d’ESSMS soit en proie à une forme de désenchantement professionnel. 

Il est vrai que le secteur social et médico-social connaît dans la période 
actuelle une série de mutations et transformations qui confrontent les 
directions d’Etablissements et de Services à de nombreuses injonctions 
paradoxales : « Améliorez la qualité des prestations…mais avec des res-
sources qui se réduisent » ; « soyez innovant dans vos accompagne-
ments des personnes … malgré une main-mise administrative grandis-
sante » ; « conservez votre identité et vos valeurs, mais coopérez ! » 

Et chacun s’interroge : L’Humain peut-il rester au Cœur de nos relations professionnelles ? 

Les solutions 

Dans ce contexte, l'innovation stratégique et managériale est une réponse 

proactive aux injonctions paradoxales. Les équipes de direction peuvent trou-

ver des occasions de valoriser le capital humain, valoriser l’engagement, pour 

affronter collectivement et sereinement les complexités. 

Il est possible de remettre l’Humain en priorité, et s’extraire de la tyrannie du 

système. 



         Le conférencier 

     Jean-Louis DESHAIES 
 

Consultant spécialisé dans le conseil auprès des organisations du  

Secteur Sanitaire et Social 

Auteur de plusieurs livres. Exemples : 

« L’Humain d’abord – pour des professionnels bien traités et bientraitants » 

« Stratégie et management : Briser l’omerta un enjeu éthique pour les ESSMS » 

 

 

Le Programme 
 

Matin : Les équipes de direction face aux injonctions paradoxales 

Après-midi :  L’Humain peut-il rester au Cœur de nos relations professionnelles ? 
  

 

 

    

    



Se renseigner et s’inscrire  

Budget par personne : 290€ TTC tout compris  

Pour vous inscrire : envoyer le coupon réponse à SYMPHONIE—30, rue de la République—33150 CENON     

ou par mail à contact@symphonie-formations.com 

Pour plus d’explications : Laurent PREVOST (06 95 69 46 83) 


